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A voir
Du 24 novembre au 20 décembre 2015 au Musée de l’histoire de l’immigration :
« Destins croisés – Migrations, environnement et climat ». Photographies d’Alessandro Grassani.
Exposition proposée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à l’occasion de la COP21
http://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions
Du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016 : Exposition « Frontières »
Le Musée national de l’histoire de l’immigration présente une exposition pour comprendre le rôle et les enjeux
contemporains des frontières dans le monde et retracer les histoires singulières de ceux qui les traversent
aujourd’hui..
http://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions

Conférences et séminaires
11 décembre 2015 : Séminaire MAGMET (Migrants in Global Metropolises)
Thinking Cities through Elsewhere: Comparative tactics for a more global urban studies
Jennifer Robinson(Professor, University College London)
Latino migrants in metropolitan public space: (in)visibilities, ethnicities, and popular cosmopolitanisms
Virginie Baby-Collin (Prof. Aix-Marseille Université)
Discutant : Dominique Vidal (Prof. URMIS/Paris Diderot)
http://societesplurielles.fr/wp-content/uploads/S%C3%A9minaire-MAGMET-d%C3%A9cembre-2015.pdf
14 décembre 2015 : Séminaire URMIS « La prostitution féminine à l’épreuve des représentations de la
migration »
Thomas Fouquet (IMAF, CNRS) : Les aventurières du Dakar by night. Désirs d’Ailleurs, récits de soi et usages de la ville
Florence Lévy (CECMC, EHESS) : (In)visibilité et gestion du prestige social : le cas des Chinoises du nord qui se
prostituent à Paris
Discutant : Jérôme Tadié
17 décembre 2015 : « Femme(s) & exil(s) » Avec Sedef ECER (auteur dramaturge), Chowra MAKAREMI
(anthropologue CNRS-IRIS), Monique SELIM (anthropologue, IRD-CESSMA), Laure WOLMARK (psychologue
clinicienne, COMEDE).
A la FMSH, de 17 à 19h30 – entrée libre
http://www.college-etudesmondiales.org/fr/content/programme-non-lieux-de-l%E2%80%99exil-octobred%C3%A9cembre-2015
17 décembre 2015 : Séminaire « Mémoires et patrimonialisations des migrations » à l’EHESS de 13h à 17h
Marina Chauliac (Drac Rhônes-Alpes et IIAC/CEM) et Nancy Venel (Université Lyon II et Triangle) :
« A Villeurbanne, la prise en compte paradoxale des mémoires des migrations: du projet politique au projet culturel »
Anne Monjaret (IIAC/LAHIC) : « Une statue et un arbre, en hommage aux italiennes de Nogent-sur-Marne ou l’échec
d’une expérience mémorielle et patrimoniale »
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/726/
18 décembre 2015 : Séminaire CERMA (Mondes américains)- URMIS
Anthropologie des sociétés post esclavagistes. Lectures transatlantiques. Fabriques de territorialité.
Interstices, frontières, ancrages..
Coordination : Odile Hoffmann, Anne-Marie Losonczy (9h -13h, salle 1, EHESS, 190 Ave de France, Paris)
Irène Bellier « Terres, territoires et ressources au cœur des questions autochtones »
Edgardo Manero « La dimension stratégique de l’altérité en Argentine. Guerre et paix dans la cité, entre l’Autre
politique et l’Autre social »
http://cerma.ehess.fr/index.php?377
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Appels
Appels à projets franco-québécois en sciences humaines et sociales.
Cet appel a pour objectif principal d’accroître la collaboration entre chercheurs québécois et français et de favoriser la
réalisation de projets de recherche scientifique d’excellence qui ne pourraient être réalisés sans cette coopération
internationale.
Date de clôture : 15 décembre 2015
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
Appel à communications : « Politiser, dépolitiser, repolitiser ». Colloque des jeunes chercheur(e)s qui aura lieu
les 25 et 26 février 2016 à l’Université Paris Diderot.
Date limite d’envoi : 30 décembre 2015
http://reseaumig.hypotheses.org/491
Appel à projets ANR : Dans le cadre de son Plan d’action 2015, l’ANR propose un instrument spécialement dédié
au "montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux" (MRSEI). Il vise à faciliter l'accès des chercheurs
français aux programmes de financement européens (Horizon 2020 notamment) et/ou internationaux.
Date de clôture : 12 janvier 2016
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2015/aap-mrsei-2015-edition-2.pdf
Appel à communications : Colloque international « Penser les migrations pour repenser la société »
21-24 juin 2016, Université de Poitiers, Migrinter.
Il consistera en l’organisation d’ateliers mettant en avant quelques-uns des champs scientifiques qui ont été travaillés
par les questions afférentes aux migrations : la production de la ville ; le rapport des migrants au politique et du
politique aux migrants ; l’histoire en-deçà et au-delà de la nation ; les littératures en/de l’exil ; les approches
méthodologiques du mouvement.
Ce colloque encourage en particulier la participation de non-spécialistes des migrations dans la perspective de nourrir
un dialogue entre sphères disciplinaires et théoriques.
Les résumés des propositions à envoyer avant le 15 janvier 2016
https://calenda.org/348630
Appel à contributions : "Informalité politique, pouvoirs et envers des espaces urbains" pour la
revue L'Espace politique, pour une publication prévue en 2016. Les soumissions pourront être en français ou en
anglais.
Date de soumission : 15 janvier 2016
Soumission des intentions de participation : 15 décembre 2015
https://espacepolitique.revues.org/3434
Appel à propositions : Conférence internationale, 23-24 mai 2016, University of Cape Town, Afrique du Sud
« Cuba & l’Afrique : engagements, circulations et représentations raciales »
Date limite d’envoi des propositions : 31 décembre 2015
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1129/files/2015/11/Conf%C3%A9rence-Internationale-CubalAfrique.pdf
Appel à propositions 2016 d’enquêtes qualitatives pour la plateforme beQuali
BeQuali accroît son catalogue en ligne d'enquêtes. Cet appel s'adresse aux chercheurs, aux professionnels de
l'information scientifique et technique et aux institutions ayant produit ou conservant des enquêtes qualitatives en
sciences sociales. Il vise à recueillir des propositions d'enquêtes en vue de leur mise en ligne.
Appel à propositions ouvert jusqu’au 31 janvier 2016
http://bequali.fr/fr/appel-proposition/

Colloques
14-16 janvier 2016 : 3ème Rencontre des Jeunes Chercheurs en Etudes Africaines
Comme lors des éditions précédentes, il s’agira de permettre aux doctorant.e.s, jeunes docteur.e.s et post-doctorant.e.s
de dialoguer autour de leurs travaux portant sur les Afriques sans exclusive, Caraïbes et Afrique du Nord comprises, au
croisement de toutes les disciplines. Cet espace d'échanges favorisera un vaste état des lieux des travaux des jeunes
chercheur.e.s en cours.
http://jcea2016.sciencesconf.org/

Stages, bourses, prix, emplois…
Prix de thèse 2016 sur Moyen-Orient et les Mondes Musulmans : appel à candidatures
Sont éligibles des travaux soutenus en français ou en France entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2015, dans
toutes les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales.
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Dossier à envoyer pour le 8 janvier 2016
http://majlis-remomm.fr/22115
Cofund Inspire 2016 à USPC : 30 contrats doctoraux pour des doctorants étrangers
En 2016, l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) avec le soutien de l’Union Européenne mettra au concours trente
contrats doctoraux destinés à accueillir dans ses équipes de recherche des doctorant.e.s étranger.e.s au meilleur niveau.
Toutes les régions du monde sont concernées. Ces contrats sont de type contrat doctoral, c’est-à-dire de trois ans et avec
une rémunération légèrement supérieure à celle des contrats doctoraux.
Candidature à envoyer avant le 15 janvier 2016
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/inspire
Accueils en délégation 2016-17 : La campagne pour les accueils en délégation 2016-17 est ouverte !
Ces accueils de six mois ou un an sont proposés à des maîtres de conférences et des professeurs des universités
souhaitant libérer du temps pour participer à un projet de recherche de l’Ined ou préparer une habilitation à diriger
des recherches.
Date limite de dépôt : 31 janvier 2016
http://www.ipops.fr/fr/formation_recrutement/delegation/
GIS Moyen-Orient mondes musulmans 2016
Le GIS MOMM est en mesure d'accorder 5000 euros destinés à financer un projet, porté par des équipes partenaires du
GIS. L’objectif de cette aide est de permettre la préparation d’une proposition de plus grande envergure
en réponse à un appel d’offre (notamment ANR, ERC)
Date limite de dépôt des dossiers : 19 février 2016
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/678/files/2015/12/GISMOMM-Appel-a%CC%80-projet_2016.pdf

Publications, multimédia
Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France. Sous la direction de Cris
Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon. A paraître en janvier 2016. Editions de l’INED (coll. Grandes Enquêtes),
624 p.
Souhaitant répondre à ce besoin de connaissances statistiques, l’Ined et l’Insee se sont associés pour réaliser une
enquête d’envergure sur la diversité des populations en France et l’étude des discriminations. Réalisée auprès de 22 000
personnes, l’enquête Trajectoires et Origines (TeO) marque une nouvelle étape dans les recherches quantitatives sur les
personnes immigrées et leurs descendants. L’origine est-elle en soi un facteur d’inégalités ou simplement de
différenciation dans l’accès aux différentes ressources de la vie sociale ?
http://www.ined.fr/fr/publications/grandes-enquetes/trajectoires-et-origines/#tabs-3
La nouvelle école des élites. Shamus Khan. 2015, 408 p. Ed. Agone.
Ce livre est l’histoire d’une nouvelle élite, dont la connaissance réarme notre comprehension de ce qu’est l’inégalité
dans une méritocratie.
http://agone.org/lordredeschoses/lanouvelleecoledeselites

Rapports…e- et non eWorld Migration Report 2015. Migrants and cities : new partnerships to manage mobility. International
Organization for Migration (IOM), 2015, 227 p.
http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2015_en.pdf
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